Comité Directeur n° 21/03
Réunion du mardi 30 mars 2021

Stade ROGER DEGUIN
690 Chemin de la Chagne
01000 Bourg en Bresse
Tel : 04-74-22-55-36
Site : www.eabourgenbresse.com
Site : www.eabressane.athle.com
E. mail : eab.bourg@wanadoo.fr

Membres du Comité directeur
Pouvoir à
BAGNOULS Norbert
BAILLET Marie-Christine
CHARVET Lucie
COCHET Patrice
HUGUET Cécile
LE COZ Monique
PAILLARD Daniel
PERRETIER Eva
PICARD Elodie
PICARD Marie-Françoise
SAINT SULPICE Arnaud
TROUILLET Nicolas

Présent
Présente
Présente
Présent
Présente
Présente
Présent
Présente
Présente
Présente
Présent
Présent
Invités

GUILLON Sophie

Présente

Ordre du jour :
- Approbation du dernier CR
- Résumé de la réunion technique du 23/03

- Poste de Sébastien, proposition de Momo
- Tour d' « écran »

20H37 : Nicolas T remercie d'être disponible pour ce comité directeur encore en visio qui commence
un peu en retard dû à des problèmes de connexion.
Approbation du dernier CR :
Pas de remarque.
Approuvé à l’unanimité.

Résumé de la réunion technique du 23/03 :
Nicolas T commence par une information importante : Sophie G a annoncé qu'elle était enceinte et
devrait s'arrêter fin août jusqu'à fin décembre (n'a pas encore les dates définitives). De ce fait, nous
serons obligés de nous réorganiser pour répartir les tâches de Sophie ce qui seront évoquées lors
d'une prochaine réunion car aujourd'hui les points abordés sont denses.
Nicolas T propose de passer en revue les différentes activités :
- catégorie Éveil athlé 2 jeunes Lou et Manon avec Sophie pour 52 athlètes, Momo BC s'est proposé
(nous en reparlerons le point prochain)
- baby athlé mardi soir de 17 à 18h (8 licenciés) à voir si maintien ou pas
- poussins Sébastien L Georges T et Momo BC
- Benjamins (16h 18h le mercredi env 30) Patrice C et Momo BC
- section de Saint Denis : Louise R arrête comme annoncé : Momo BC se propose de reprendre cette
activité (à revoir mode de rémunération)
- Châtillon (le vendredi soir) Sébastien L mais pas de réponse à ce jour car problème financier suite
au décès du principal sponsor du club
- point sur groupe d'Arnaud 2S : pas de changement
Il pourrait être demandé au Comité de l'Ain pour le demi-fond la mise à disposition de Mathieu L 1 à 2
fois par semaine à voir si plus de jeunes. Daniel P accepte d'être le superviseur.
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- Patrice C est pluridisciplinaire : gère groupe lancers + sauts verticaux. Il va demander à Jean-Louis
(sauteur) de l'aider à gérer le groupe hauteur
- Momo B groupe sauts horizontaux
- Gérald BACHELET : voir s'il reste ? Arnaud 2S pense qu'il va partir pour un autre projet, pas sûr qu'il
continue mais voir avec lui.
Sophie G a préparé une réflexion sur le planning 2021/2022

1ère décision : fait-on la demande au Comité de l'Ain pour la mise à disposition de Mathieu L ?
Interventions payantes mais Norbert B est d'accord : au moins 1 voire 2 séance pour maintenir le
demi-fond (infos 35€/h en gros mais pas encore finalisé) sous forme de prestation.
Marie-Françoise P pense qu'il n'y a pas le choix, c'est un réel besoin.
Nicolas TROULLET met aux voix :
contre 0
La demande sera faite au Comité de l'Ain.

abstention 0

Nicolas T demande à faire un mail au Comité de l'Ain pour le mardi et jeudi. D'après Sophie G les
demandes ne sont pas encore ouvertes. Nicolas T propose de faire un mail à la présidente.
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Poste de Sébastien, proposition de Momo :
- Poste de Sébastien L pour la partie athlétisme comme mentionnées ci-dessus pour la partie loisirs :

Sophie G propose donc le planning suivant pour Sébastien L :
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Aujourd'hui cela représente un surcoût de 1 000€ pour l'année (+80€/ mois si augmentation à 25h)
Norbert B pense qu'il ne peut pas faire de l'administratif car il ne maîtrise pas l'outil informatique.
Norbert B va lire le contrat de Sébastien L qui a été embauché comme faisant fonction coach athlé
santé : tâche développer l'athlé loisirs, développer la plateforme dédiée à la personne souffrant de
pathologie, le milieu scolaire et intervenir pour la santé loisirs dans les entreprises . Il doit participer
aux actions de promotion du club, participer aux réunions en lien avec l'athlé loisir, au Comité
Directeur, réaliser dossier et rechercher des partenaires. Des missions secondaires peuvent lui être
attribuées également (comme le groupe sprint : à pallier le départ de Nicolas S du coup provisoire et
clairement dit à Sébastien L).
Norbert B indique que Sébastien L devrait consacrer 60 à 70% de son temps à l'athlé santé soit 14h
normalement mais ne le fait pas. Du coup il ne répond pas à son contrat.
Sébastien L a relancé Norbert B pour le financement de sa formation coach athlé santé pour avoir le
titre : il a fait déjà une partie à Rennes mais n'était pas allé au bout : du coup va le faire en VAE. Il a
refait son écrit mais reste l'oral avec Paris : le projet a quelque lacune et manque le plein emploi.
Logiquement avec plus de prestations doit ramener de l'argent au club le coach athlé au départ se
paye en faisant des prestations (seul le club de Feyzin y arrive) : nous souhaitons au moins que cela
diminue les charges.
Sophie G précise que les 3h30 noté « bureau » n'est pas le bon terme car pensait à la recherche de
partenaires, aux interventions dans les écoles.
Arnaud 2S dit qu'on doit l'écrire clairement. Il précise en effet que les écoles sont un gros vivier surtout
dans les petites écoles qui cherchent un intervenant athlétisme (pour sa part avait organisé un projet
avec Sébastien L mais qui n'a pas pu se mettre en place à cause du COVID19)
Norbert B pense qu'il n'a pas le profil pour faire le démarchage. Il a demandé à Sébastien L de
proposer un argumentaire à Arnaud 2S pour qu'on voit ses lacunes et l'aider à s'améliorer comme un
entraînement à blanc.
Lucie C propose comme responsable communication de se porter volontaire pour manager Sébastien
L et lui proposer des cours de bureautique en l'accompagnant sur ces 3h30 voir plus. Nicolas T salue
cette très bonne initiative.
Donc 21h30 + 3h30 pour démarchage et prestations.
Sophie G complète si Sébastien L fait des prestations régulières il ramène de l'argent et du coup on
pourra lui proposer d'augmenter ses heures au fur et à mesure, surtout qu'il souhaite un temps plein.
Est-il possible d'annualiser ses 3h30 ? Pas de soucis d'après Norbert B.
Nicolas T indique que si Sébastien arrive à développer son activité et qu'il dépasse les 25h on
augmentera son contrat. Marie-Françoise P demande si Sébastien L est d'accord : Norbert B répond
que c'est son contrat actuel.
Norbert B dit qu'il faut l'aider si au départ il est bien préparé cela devrait rouler après.
Patrice C complète en indiquant que Momo B a déjà fait cela il pourrait l'aider également.
Monique L demande si Sébastien L est d'accord pour travailler que 25h par semaine sinon il va être
obligé de trouver un complément. Norbert B précise que nous sommes prioritaires car employeur
principal mais nous reverrons peut être son planning.
S'il trouve des prestataires extérieurs il augmente son temps de travail : c'est entre ses mains...
2ème décision : contrat de travail de Sébastien L
Nicolas TROULLET met aux voix :
contre 0

abstention 0

3ème décision : augmentation à 25h
Nicolas TROULLET met aux voix :
contre 0

abstention 0

Le contrat de Sébastien va évoluer.
Daniel P a fait passer une info de la ligue concernant un partenariat avec le crédit mutuel sud est pour
un travail sous forme d'intervention du coach athlé santé en faveur des salariés en leur proposant des
séances forme et bien-être.
Daniel P demande également à ce que nous regardions le CR de la réunion du 18/03 sur le site de la
fédération car cela parle de l'augmentation des interventions envers le sport scolaire donc piste à voir
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également.
Nicolas T va contacter la directrice de l'agence de Bourg car il la connaît, et prévenir Philippe
COLLARD que nous sommes intéressés...
Nicolas T enchaîne avec le point suivant :

Momo B .
Nicolas T rappelle que suite à la réunion technique il devait nous faire une présentation de ses
propositions. Au départ il fait une formation de diététicien : qu'il aimerait poursuivre en alternance et
donner du temps au club via un contrat en parallèle.
Proposition Lundi soir groupe sauts horizontaux
mardi soir baby athlé + groupe sprint haie (groupe que Sophie G gérait)
mercredi 14h-15h30 éveil athlé 16h00-17h30 benjamins + groupe sauts horizontaux le soir
samedi matin ACS à St Denis = soit 12h
Marie-Françoise P demande le nombre d'heures qu'il souhaite faire : Patrice C indique le plus
possible. Il rappelle qu'il est pluridisciplinaire, qu'il gère également la préparation physique et la
musculation, souhaite s'engager auprès des jeunes du club, qu'il est prêt à faire les déplacements en
compétition, à organiser et participer aux stages pendant les vacances scolaires (l'a déjà fait lors de
son service civique au sein du club). En complément des heures d’entraînement qu'il fait déjà il est
prêt à faire beaucoup plus.
Norbert B indique qu'au départ nous serons obligés à prendre dans la réserve mais que très
rapidement il faudra la refaire car les subventions baissent et augmenter également le nombre de
licenciés.
Norbert B précise qu'il n'est pas question à ce jour d'augmenter le prix des licences mais peut d’être
d'ici 1 à 2 ans.
Même cas que Sébastien : proposition de CDD
Momo B va terminer sa formation fin mai (aura également des stages à effectuer dont un sur Annecy),
Patrice C indique qu'il est intéressé par ce contrat car lui permettra de passer son diplôme en
alternance pour la diététique sportive mais ne cherchera pas tout de suite du travail à sa sortie d’école,
il veut rester à mi-temps pour au moins 3 ans et peut être à terme faire les 2.
Le contrat initial sera d'un an à compter de septembre 2021.
Patrice C précise que Momo B ne veut pas être en concurrence avec Sébastien L et que s'il n'a pas le
contrat il restera au club pour poursuivre les entraînements comme cette année. Il est d'accord pour
venir et veut collaborer avec Sébastien L pour éviter les « ragots »...
Arnaud 2S demande si on peut payer Sébastien + Momo B et Mathieu L : oui grâce au congé
maternité de Sophie et à la réserve disponible.
Eva P précise qu'il n'y a jamais eu autant d'entraîneur que cela peut être bénéfique pour attirer du
monde, donner envie surtout que Momo B a du peps.
Norbert B demande à ce que les commissions athlètes et communication booste : estivales + réseaux
sociaux.. Eva P dit que c’est certes un investissement mais qu'on ne va pas le regretter.
Nicolas T rappelle que depuis 3/4ans il est mis de côté de l'argent pour les coups durs comme un bon
père de famille car on s'est dit qu'on ne sait pas ce qui peur arriver. Du coup on peut se permettre de
voir venir la saison prochaine.
4ème décision : proposition contrat à Momo B pour la saison 2021/2022 (septembre2021 à août2022)
Nicolas TROULLET met aux voix :
contre 0

abstention 0

5ème décision : 12h
Nicolas TROULLET met aux voix :
contre 0

abstention 0

Merci on va pouvoir démarrer la saison 2021/2022 avec sérénité.
Monique L souhaite revoir par rapport à l'ACS St Denis : comme c'est Momo B qui interviendra :
5

comme prestataire donc plus facile à gérer (intervention comprise dans ses 12h)
Nicolas T propose de se retrouver pour les missions de Sophie G : après discussion réunion de
bureau programmé le 13/04 à 20h30. (Monique L risque d'être absente à compter du 7 ou 8/04 sauf si
confiné).
Un Comité Directeur sera proposé fin avril début mail pour préparer la saison : afin que le livret et
documents soient disponibles début juin comme habituellement.
Tour d'écran :
Arnaud 2S : demande à Nicolas T si l'isolement se passe bien : Nicolas T répond oui (17jours) et que
Léa a retrouvé son peps.
Arnaud 2S indique que le BBT va faire une séance sur piste samedi matin il a décalé sa séance après
discussion avec l’entraîneur du BBT.
Il demande si la formation PSC1 est maintenue : si confinement en suspens !
Sophie G rappelle qu'il est possible de faire entraînement si max 10km de son domicile : contrôle
possible avec amende de 1 500€ pour le club et 135€ pour les athlètes (cela a été fait pour un club de
vélo) avec groupe de 6 personnes dont l’entraîneur et respect des distance pour les enfant 15 par
groupes : va diffuser le nouveau protocole sur Facebook
Patrice C : a participé à l'AG du Comité de l'Ain dans un demi gymnase avec 4 mètres entre chaque
participants, un micro qui ne marchait pas et idem pour le vidéoprojecteur : catastrophique ! A déposé
2 exemplaires du livret sur le bureau de Sophie G. pour résumer à première vue tout va aussi bien
que cela peut aller. Nous profitons pour le féliciter pour sa médaille.
La Ville a commencé le travail sur le stade : test de réparation de la piste sur la bosse (si cela marche
feront les autres) et partie latérale des sautoirs en béton
Arnaud 2S demande à quand une nouvelle piste et sautoir perche : Nicolas T indique que la nouvelle
piste a été demandée au nouveau directeur sportif de la Ville qui arrive de Paris
Daniel P :

c'est le calme plat.

Eva P : /
Monique L : /
Cécile H : /
Lucie C : /
Marie-Françoise P : /
Marie-Christine B : /
Norbert B : /
Elodie P : /
Nicolas T conclut la séance en nous remerciant et en particulier à tous ces jeunes qui nous rejoignent
pour nous donner un nouveau souffle. Portez-vous bien !
Prochaine réunion bureau : 13/04/2021 à 20h30
Prochain Comité Directeur : date non définie
ordre du jour : préparation saison 2021/2022
22h00 : clôture séance
Élodie PICARD Secrétaire Générale

Nicolas TROUILLET Président
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